
Les différents produits de crédit en un clin d’œil

Utilisation courante
1 bonne chose  

à savoir 1 avantage 1 inconvénient

Marge de crédit 
personnelle

Achats importants 
et ponctuels 
(rénovations,  
électroménagers, 
voiture, etc.) 

Possibilité de 
négocier à la baisse 
le taux d’intérêt

Possibilité de 
l’associer au compte 
bancaire, pour éviter 
les découverts

Risque d’endettement 
chronique pour les 
personnes qui ne 
remboursent que  
les intérêts 

Marge de crédit 
hypothécaire

Achats importants, 
généralement liés à la 
maison (rénovations, 
etc.)

Possibilité de 
négocier à la baisse 
le taux d’intérêt

 Flexibilité et taux 
d’intérêt avantageux

En cas de défaut de 
paiement, la propriété 
donnée en garantie 
peut être saisie

Vente à 
tempérament

– Voiture
– Thermopompe
– Etc. 

 Quittance attestant 
du paiement 
complet du bien

Achat moins onéreux 
qu’avec une location à 
long terme

Impossibilité de vendre 
le véhicule avant 
paiement complet 
sauf si autorisation du 
vendeur 

Location à long 
terme avec ou 
sans option 
d’achat

Voiture

Options (avec 
conditions) pour 
mettre fin au 
contrat avant 
terme : achat, 
remise du bien, ou 
cession du bail 

 Profiter d’un véhicule 
sans obligation 
d’achat

Si achat, prix final plus 
élevé que par vente à 
tempérament ou prêt 
personnel  

Prêt personnel

Achat de biens  
ou de services  
ou consolidation  
de dettes 

Magasinage requis : 
les conditions sont 
très variables selon 
les prêteurs

Remboursement 
partiel ou total en 
tout temps sans 
pénalité

Certaines offres se 
révèlent très coûteuses 
si toutes les conditions 
ne sont pas respectées

Prêt hypothécaire Acquisition  
d’un immeuble 

Capacité d’emprunt 
approuvée est 
souvent largement 
supérieure à la 
capacité réelle de 
remboursement

Grand choix de 
formules : prêt fermé 
ou ouvert, terme, 
versements, taux 
variable ou fixe, etc. 

Risque de perdre la 
maison en cas de 
défaut de paiement

Carte de crédit Outil de paiement 
pratique au quotidien

Coût du crédit 
très élevé si on ne 
rembourse que le 
minimum 

Aucuns frais d’intérêt 
sur les achats, si le 
solde entier est payé 
chaque mois

Frais d’intérêt élevés

Crédit 2e ou  
3e chance

Achat d’un véhicule 
automobile ou prêt 
personnel

Mauvaises notes au 
dossier de crédit ne 
s’effacent qu’avec 
le temps et les 
bonnes habitudes 
de paiement 

Possibilité d’accéder 
au crédit malgré un 
mauvais dossier de 
crédit

Frais de crédit  
très élevés 

Prêt usuraire
Prêt sur gage
Prêt sur 
« salaire » ou 
prêt rapide/
instantané 

Urgent besoin de 
liquidités

Dépassement 
fréquent du taux 
d’intérêt annuel 
criminel de 60 %. 

Peut permettre 
d’éviter la faillite  
à court terme 

Crédit à éviter 
Désavantages  
trop nombreux

Deux tableaux pour 
comparaison rapide
Deux tableaux pour 
comparaison rapide 

Suite au Verso...



Pour choisir un produit de crédit en fonction  
de ses besoins

Achat Produits de crédit les plus appropriés Conseils 

Voiture 

– Vente à tempérament
– Marge de crédit personnelle
– Location avec option d’achat
– Prêt personnel

Comparer les conditions des contrats et 
le coût final avant de faire son choix

Maison  
(et achats liés)

– Prêt hypothécaire
– Marge de crédit hypothécaire

Faire son budget pour bien évaluer 
sa capacité réelle de rembourser; la 
capacité d’emprunt est trop souvent 
surestimée

Meubles

– Prêt personnel
– Marge de crédit personnelle

Évaluer la possibilité d’épargner et de 
reporter l’achat pour éviter le paiement 
des frais d’intérêt

Rénovations
– Marge de crédit hypothécaire
– Marge de crédit personnelle
– Prêt personnel

Établir un plan de remboursement très 
rigoureux pour éviter un endettement 
chronique 

Dépenses courantes  
(biens et services) 

– Aucun
–  La carte de crédit ne devrait être 

utilisée que comme outil de paiement

Éviter de s’endetter pour les dépenses 
courantes 




